
 
 

 VERSION NUMERIQUE ET RENSEIGNEMENTS : https://csi-ferneyvoltaire.etab.ac-lyon.fr/  

Rubrique : « Lycée » ➔ « Association sportive – UNSS »  
  

FICHE D’ADHESION    
L’élève…………………………………………………………………………………..................................   

Né(e) le………………………………………………Classe……………………………….... demeurant à :  

………………………………………………………………………..Commune : ……………………………….. 

Tél. de l’élève ………………………..Mail de l’élève……………….............................@........................ est 

autorisé(e) par ses parents, Madame, Monsieur,……………………………………..........................  à 

adhérer à l’Association Sportive du Lycée international de Ferney Voltaire, et à participer à toutes les 

activités de la programmation (voir panneau d’affichage UNSS dans le hall d’entrée, ou sur le site du 

lycée à l’adresse indiquée ci-dessus).    

Activité principale liée à la licence ………..……………………………..  

Nous autorisons les responsables des activités à prendre toutes les mesures utiles en cas d’urgence et 

déclarons que cette autorisation est valable pour la durée de prise en charge de l’enfant, transport 

compris.   

Personne à prévenir en cas d’accident :   M. ……………………………Tél : ………………………................ 

COTISATION OBLIGATOIRE (inclus l’assurance obligatoire), de préférence en chèque 

à l’ordre de : « Association sportive du lycée International de Ferney Voltaire»   

La licence couvre l’année scolaire en cours, dès réception de la cotisation et de la présente autorisation   

1. POUR LES ANCIENS LICENCIES de 25 €   

2. POUR LES NOUVEAUX LICENCIES : Offre de bienvenue : 35€ : licence + T-

Shirt de l’AS (Prix unitaire du T-shirt : 15€)  

3. 15€ pour un évènement ponctuel type cross, sortie, (jusqu’à 25€ en cas d'autre 

participation)  

 
Assurance : Votre enfant inscrit à l’Association sportive, bénéficie d’une couverture d’assurance collective à la MAIF. Il est 

possible de souscrire en sus à une assurance complémentaire individuelle pour une couverture étendue.   

Si je souhaite souscrire à une assurance complémentaire individuelle pour une couverture étendue je coche cette case : 
Droit à l’image : Si je refuse que l’image de mon enfant soit utilisée à des fins de communications pour l’AS et l’UNSS, je 
coche cette case :  
L’adhésion à l’UNSS vaut autorisation à l’UNSS de collecter, d’enregistrer et de stocker les données personnelles 
nécessaires. Vous bénéficier d’un droit d’accès en écrivant à : daf@unss.org 

 
Fait à ......................................le ...................   Signature Parents :                         Signature élève :  
(Mention manuscrite : « Lu et approuvé »)   
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